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En l’honneur du SIAM,
Le Salon International de l’agriculture de Meknès, qui se tient cette semaine 
pour une cinquième édition, constitue sans doute un évènement annuel de 
taille pour notre agriculture. Ce lieu de rencontre et de réflexion est 
l’occasion pour l’INRA Meknès de promouvoir son ouverture institutionnelle 
afin de consolider les relations de partenariat avec l’ensemble des acteurs 
agricoles régionaux. C’est à ce juste titre que nous contribuons au stand de 
la Région Meknes-Tafilalet avec le même engagement que nous réservons 
au renforcement de la prestation remarquée de l’INRA au sein du SIAM.
Le SIAM honore cette année le développement agricole durable, notion 
centrale du Plan Maroc Vert au sein duquel la recherche agronomique joue 
un rôle pionnier tant à travers les technologies offertes qu’à travers une 
expertise d’accompagnement de sa mise en œuvre. L’INRA Meknès engage 
aussi des recherches socio-économiques sur l’agrégation, mécanisme 
central du PMV. C’est en effet dans le cadre d’un Projet de Recherche 
Moyen Terme qu’une équipe multidisciplinaire se penche sur l’étude des 
rapports institutionnels régionaux tissés autour du Plan Maroc Vert comme 
sur le suivi des projets pilotes prévus dans ce cadre. Les premiers résultats 
de cette investigation sont ainsi présentés dans le dossier du présent 
numéro de « INRA Meknès Magazine ».
Cette édition se fait aussi l’honneur d’accueillir le premier responsable du 
secteur agricole de la région Meknes-Tafilalet en la personne de monsieur 
Brahim Nebri, Directeur Régional de l’Agriculture, qui a bien voulu répondre, 
avec clarté et pertinence, à nos questions. « INRA Meknès Magazine »
ambitionne ainsi d’être à la hauteur des attentes de ses lecteurs en se 
positionnant sur des dossiers d’actualités. 
Vous souhaitant bonne lecture à toutes et à tous, «INRA Meknes
Magazine» demeure dans l’attente de vos encouragements comme de vos 
observations.

EDITO

Dr Mommed El Asri, 
Chef du Centre
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Dossier :
Agrégation
du PMV

Attitudes des acteurs à l’égard du Plan Maroc Vert dans la 
région Meknès-Tafilalet.
A. Fadlaoui, N. Bahri & A. Bentaibi

Le Plan Maroc Vert (PMV) a, de tout avis, imprimé de nouvelles 
orientations qui ont ouvert de nouveaux horizons devant l’agriculture 
marocaine. Il s’agit tout d’abord de l’articulation du secteur agricole en 
deux piliers, le premier consacré à l’agriculture performante et le second à
l’agriculture solidaire. Le développement de modèles d’agrégation qui 
consistent en un partenariat « public-privé » sur une base contractuelle 
demeure le noyau dur de cette stratégie. Le PMV vise aussi la 
reconversion des exploitations  fragiles de la céréaliculture en des 
productions à plus forte valeur ajoutée et le développement des produits 
du terroir. Pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique agricole, les 
pouvoirs publics misent sur une panoplie de mesures et d’outils, dont 
notamment la mobilisation et la pleine adhésion des producteurs 
(agrégateurs et agrégés) ainsi que des organismes et institutions agricoles. 
L’analyse des attitudes et perceptions des acteurs à l’égard des  
orientations du PMV ainsi que l’identification des forces et exigences de 
ses orientations, requièrent désormais un intérêt crucial en tant que 
facteurs déterminants du succès de la mise en œuvre de ce chantier 
national.

Pour accompagner ce processus, une recherche en la matière, lancée par 
le Centre Régional de la Recherche Agronomique de Meknès, a été
délibérément centrée sur les acteurs de la région concernée et s’est basée 
sur l’entretien  approfondi comme instrument d’investigation privilégié. La 
population ainsi visée concerne aussi bien les structures du ministère de 
l’agriculture, les établissements de recherche et d’enseignement supérieur, 
les structures de développement, de financement ainsi que les 
organisations professionnelles représentant les agrégés et les agrégateurs
potentiels. Quatre volets ont été abordés à ce titre : i) les connaissances et 
les attitudes des acteurs à l’égard du PMV ; ii) les concepts de piliers ; iii) 
l’agrégation agroalimentaire ; et iv) la reconversion de la céréaliculture en 
des productions à plus forte valeur ajoutée.

Les premiers résultats collectés témoignent du vif enthousiasme que le 
PMV, lancé en avril 2008, a suscité chez les différents acteurs du secteur 
agricole. En effet, cette initiative présente l’avantage de doter le secteur 
agricole marocain d’une politique concrète et opérationnelle traduite en 
projets territorialisés et en mécanismes et outils de mise en œuvre. Ce 
plan traduit en l’occurrence un signal et une conviction politique 
renouvelée des pouvoirs publics en l’intérêt capital du secteur agricole 
pour le développement économique du Maroc. Les mécanismes adoptés 
dans le cadre du PMV sont soutenus par une double intégration :
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d’abord une intégration verticale des principales filières de production 
agricole depuis la production jusqu’à la commercialisation en passant par 
l’agro-industrie et une intégration horizontale au niveau territorial des 
producteurs et des institutions et organisations d’accompagnement et 
d’appui autour des Plans Agricoles Régionaux (PAR).

Le processus centralisé de conception du PMV, que ce soit au niveau du 
département porteur ou lors de sa déclinaison en PAR au niveau régional, 
laisse planer de larges zones d’ombre chez les différents acteurs 
interviewés se traduisant par un flou des concepts dorsaux du plan. La 
majorité des acteurs accusent à ce titre une concertation réduite et une 
insuffisante communication institutionnelle et de proximité autour de ce 
chantier. Concernant la différenciation des deux piliers, les avis à ce sujet 
sont divergents et surtout en rapport avec la territorialisation du concept 
confrontée au dilemme de conciliation entre filières retenues et typologie 
des exploitations considérées. La reconversion de la céréaliculture  en 
productions à haute valeur ajoutée, demeure une mesure hautement 
appréciée par les différents acteurs. Cette mesure alimente des attentes 
encore insatisfaites en termes de mécanismes de mise en œuvre et de 
concrétisation qui doivent prendre en compte les contraintes inhérentes à
l’intégration culture-élevage qui caractérise les systèmes de production 
concernés ainsi que la gestion de la période de transition notamment 
l’indemnisation en période de non production en cas de plantations 
arboricoles.

L’agrégation en tant que mécanisme central de concrétisation des 
nouvelles orientations politiques agricoles constituerait une réponse 
adaptée aux contraintes de production, de financement, 
d’approvisionnement, de valorisation et de commercialisation. Telle que 
conçue, cette approche permettrait de réaliser aux agrégés et aux 
agrégateurs des bénéfices économiques moyennant des économies 
d’échelle et la réduction des coûts de transaction. Cependant, les 
perceptions des acteurs sont entachées de scepticisme à l’égard de sa 
concrétisation. Du côté des agrégateurs potentiels la nuance est mise sur 
la définition des rôles et attributions de chaque partie prenante (Etat –
agrégateur – agrégés) en matière de préfinancement, d’encadrement et de 
responsabilisation. Du côté des agrégés, les craintes s’expriment en 
termes de garanties de collaboration gagnant-gagnant et certains d’entre 
eux proposent leur pleine intégration dans tous les maillons des filières aux 
côtés des agrégateurs. 

Les premières conclusions ressortant de ce diagnostic confirment donc 
l’intérêt attaché au PMV en tant que politique opérationnelle de promotion 
du secteur agricole et agro-alimentaire. Ce chantier en dynamique de mise 
en œuvre gagnerait toutefois à adopter une communication de proximité
adaptée visant les agriculteurs, maillon central de son succès. En plus, les 
structures d’encadrement agricoles seraient davantage appelées à
redoubler d’effort en matière de mise à niveau des structures 
professionnelles des agriculteurs agrégés comme condition à un meilleur 
positionnement de ceux-ci dans le processus d’agrégation. Pour ce qui est 
des contrats, le PMV est appelé à pallier aux défaillances des expériences 
passées sur les plans juridiques, réglementaires et organisationnels.  
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Les maladies
du blé

Les maladies du blé : importance et stratégie de lutte
L'amélioration de la productivité des céréales d’environ 50%, objectif 
visé par le PMV à l'horizon 2020, suppose la maîtrise des différentes 
composantes de l'itinéraire technique. Parmi les principales 
composantes de cet itinéraire, le volet protection phytosanitaire revêt 
une importance capitale, sachant que les céréales sont sujettes à de 
nombreuses contraintes biotiques notamment les maladies 
cryptogamiques  qui occasionnent des pertes substantielles aussi bien 
en rendement qu'en qualité (Figure 1).

Les maladies les plus prévalentes sur les blés sont  la rouille brune (ou 
rouille des feuilles), les maladies type-septoriose, et la rouille jaune (ou 
rouille striée) Les pourritures racinaires, la rouille noire (ou rouille des 
tiges), l’oïdium et la carie commune sont relativement moins fréquentes. 
La rouille brune, est relativement la plus prévalente dans toutes les 
zones céréalières. La rouille jaune, limitée habituellement aux zones 
limitrophes des montagnes (Sais, Tadla), a été trouvée ces dernières 
années dans presque toutes les régions. L’extension de cette maladie 
est vraisemblablement due à l'émergence de nouvelles races adaptées 
aux températures clémentes et qui sont virulentes contre les gènes de 
résistance présents dans les variétés cultivées dans notre pays. Il est à
rappeler que cette maladie a causé des pertes substantielles en 
rendement durant la campagne précédente, estimées à plus de 80% au 
niveau des champs des blés sensibles. La rouille noire, bien que 
relativement moins fréquente et peu importante dans nos conditions, 
présente un risque potentiel pour la production du blé suite à
l'émergence dans certains pays de nouvelles races virulentes contre les 
gènes de résistance. C’est le cas notamment de la race Ug99 (TTKSK) 
qui a surmonté la résistance du gène Sr31. Cette race a été détectée 
pour la première fois en Uganda en 1999 puis au Kenya, en Ethiopie, au 
Yémen, au Soudan et récemment en Iran en 2008. Etant donné que la 
quasi-totalité de nos variétés de blé sont sensibles, le Maroc n'est pas à
l’abri des menaces de cette nouvelle race.

La lutte contre ces maladies est généralement effectuée à travers 
l'utilisation de variétés résistantes et/ou des traitements phytosanitaires. 
Cette dernière option, bien qu'elle engendre des coûts de production 
supplémentaires, reste très bénéfique pour le producteur. Une large 
gamme de matières actives est disponible sur le marché local  et 
assurent une très bonne protection si l’application est effectuée au 
moment opportun. Pour se contenter d'une seule application afin de  
minimiser les charges,  un traitement préventif au stade début 
gonflement est très souhaitable.

Par ailleurs, de nombreuses variétés marocaines ont un très bon niveau 
de résistance (Figure 2). Or, l’efficacité de ces mesures n’est pas 
durable à cause d’une part, du pouvoir élevé d'adaptation du pathogène 
et d’autre part, de son mode de dissémination qui se fait, pour le cas 
des rouilles, principalement par le vent sur de longues distances 
pouvant atteindre jusqu’à 2000 km. Ce qui confère au problème des 
rouilles du blé un caractère régional et international.A cet effet, le 
conjugaison des efforts de nos chercheurs en collaboration avec les 
organismes internationaux est nécessaire pour le suivi de l’évolution des 
races des rouilles dans nos conditions et pour développer une stratégie 
de lutte durable et efficiente. 

Dr Abdelhamid Ramdani,
URPP - CRRA Meknès

Figure 1 : Impact des 
maladies foliaires sur le 
rendement grains

Figure 2 : Criblage de 
sources de résistance à la 
rouille jaune chez le blé



Trois questions à M Brahim Nebri, Directeur Régional de 
l’Agriculture de Meknès-Tafilalet

Question 1 : Quelles sont les priorités 2010 de mise en œuvre du 
PAR Meknès-Tafilalet ?

Dans le respect des orientations nationales du Plan Maroc Vert et sur la 
base du diagnostique régional élaboré par les différentes structures 
chargées de l’agriculture dans la Région Meknès-Tafilalet, la Direction 
Régionale de l’Agriculture s’est fixée, comme priorités pour l’année 
2010, l’accompagnement de plusieurs projets Pilier I orientés vers la 
reconversion de la sole céréalière en olivier, la valorisation de la 
production d’olives, l’extension des zones phoenicicoles et la 
valorisation de la datte, le développement de la pomme et l’amélioration 
des conditions de son stockage par la création d’unités frigorifiques 
d’entreposage. Treize projets sont actuellement lancés ou en cours de 
préparation autour d’agrégations ; auxquels il faut ajouter plusieurs 
autres projets individuels sans agrégations.

A noter que la refonte du Fonds de Développement Agricole à travers 
le relèvement des taux et des plafonds des subventions et la création 
d’un pack « agrégation » a impulsé l’investissement privé dans le 
secteur agricole de la région et encouragé de nouvelles formes 
d’organisation des producteurs.

De même pour le Pilier II, des actions sont lancées visant la réalisation 
de 13 projets en agrégation sociale avec financement public 
(essentiellement dans le cadre de l’INDH) et 9 projets supportés par des 
financements privés en partenariat local. Les filières concernées par ce 
Pilier sont l’olivier, la datte, les viandes rouges et le miel, en plus des 
produits de terroir pour lesquels une étude d’identification est lancée 
(câprier, datte, blé local, henné, etc.).

Pour bien réussir la mise en œuvre et l’accompagnement de tous ces 
projets (P I et P II), des actions transverses sont prévues et concernent 
l’aménagement hydro agricole et l’économie de l’eau d’irrigation, 
l’assistance technique, la formation et l’encadrement technique.

Question 2 : Quels sont les apports attendus de la Recherche 
Agronomique dans le sens de cette mise en œuvre ?

Il est indéniable que la Recherche Agronomique joue un rôle important 
dans l’accompagnement de la mise en œuvre du PAR. En amont des 
filières agricoles, la Recherche Agronomique est appelée à apporter son 
savoir faire pour la production et la diffusion de matériel végétal 
performant adapté aux conditions pédoclimatiques de la région et 
présentant un état sanitaire et une authenticité garantis. La création de 
nouveaux vergers cultivant en intensif  des produits aux standards de 
qualité des marchés internationaux va nécessiter l’élaboration de 
procédés adaptés de conduite des cultures.
De même, en aval des filières agricoles, des procédés de transformation 
pour la valorisation des productions doivent être développés par la  
Recherche Agronomique.
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Interview avec M Nebri (suite)

Question 3 : Quels sont les mécanismes prévus pour consolider le 
partenariat entre les différents acteurs du PAR Meknès-Tafilalet ?

La mise en œuvre des projets du Plan Agricole Régional doit 
obligatoirement passer par la construction d’une vision commune autour 
d’objectifs ciblés, permettant d’engager la Direction Régionale de 
l’Agriculture de Meknès-Tafilalet et ses partenaires régionaux autour 
d’objectifs communs et de mobiliser les moyens humains, matériels et 
financiers nécessaires à leur atteinte.

La convention de partenariat agricole régional signée en Avril 2008 
entre le MAPM, l’Autorité Régionale, le Conseil Régional de Meknès-
Tafilalet et les Chambres d’Agriculture est l’un de ces mécanismes 
destiné à consolider les efforts des parties concernées par le Plan.

D’autres mécanismes sont mis en place au fur et à mesure de 
l’engagement des composantes de ce Plan. Il s’agit de :

L’implication de la Chambre Régionale de l’Agriculture dans les 
programmes d’encadrement et de conseil des agriculteurs ;

La mobilisation des organismes de financement pour accompagner 
l’effort d’investissement que sollicite le secteur de l’agriculture ;

L’organisation de rencontres régionales avec les Centres Régionaux 
de la Recherche Agronomique de Meknès et d’Errachidia et l’implication 
de la DRA dans la discussion de leurs programmes de travail annuels ;

La conclusion d’une convention semencière avec la SONACOS et 
l’Association des Multiplicateurs de Semences.

A cela s’ajoute la mise en place d’agrégations qui est, elle-même un 
mécanisme de partenariat entre les différents acteurs intervenant au 
niveau d’une même filière agricole.

Par ailleurs et dans le but de faire fructifier tous ces partenariats et de 
s’assurer de la mise en œuvre correcte des orientations du PAR, des 
comités de suivi sont mis en place aussi bien à l’échelle régionale que 
nationale.  
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Mr Nebri (4éme à gauche)

en visite au CRRA Meknes

(Juil. 2009)



Stand INRA au Forum de l’ENA 
Meknes (10.04.2010)

Célébration de le journée de la 
femme au CRRA Meknès
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Le Directeur de l’INRA à l’ouverture de la journée INRA-AMPPC 
« Production des plants fruitiers certifiés,

Une démarche de qualité au cœur du Plan Maroc Vert » (Meknes 25.02.2010)

Ouverture de la réunion du projet international «Next 
generation methods to preserve farm animal 
biodiversity by optimizing present and future 

breeding options» (Meknes, 13.04.2010)

Visite d’étudiants de l’IAV Hassan II 
(19.02.2010)

Visite d’enseignants-chercheurs 
roumains et belge (16.04.2010)

Mission de travail de
Mr. B. Sauphanor dans le 

cadre du PRAD 
Carpocapse (avril 2010)


